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NOUS AVONS BESOIN D'AIDE~ 

COUPURES DE JOURNAUX -- Chaque fois 
qu'il est fait mention d'A.A . dans un 
journal quelconque de l'etranger et 
dans quelque langue que ce soit, nous 
aimerions en recevoir un exemplaire~ 

Notre service de coupurcs infer
me les Services Generaux au sujet de 
taus les articles qui paraissent sur 
A.A. dans les journaux Canadiens au 
Americains de circulation generale, 
mais ne s'occupe pas de la presse 
etrang~re. 

Voulez-vous aider nos Comites 
International et d'Information au 
Public, recueillant ces coupures et 
les envoyant aux Services Generaux? 
Ah . . . et surtout n'oubliez ~as de nous 
indiquer le nom du journal et la date 
de chaque coupure~ 

UNE CURE QUI REUSSIT 

De Seven Hills , N.s.w. , Australie 
"lei, plusieurs medecins et ecclesias
tiques trouvent en A.A. un allie uti
le. 

"Un jeune homme qui alla derni~
rement consulter un medecin ne comprit 
pas grand'chose lorsque ce dernier 
lui dit: "Je ne peux pas vous aider, 
mais je vous enverrai chez un battier 
qui peut le faire~" 

"Evidemment, le battier est mem
bre d'A.A .... 

"Dans l'espace d'un mois, 98 
personnes assistaient ~ notre 8~me. 
anniversaire, 150 ~ l'anniversaire de 
Blacktown (nos voisins) et la nuit 
suivante, 120 etaient presents ~ l'i
nauguration du nouveau groupe Penrith. 
C'est 1~ le genre de "cure geographi
que" qui reussit, pas vrai? L'on cita 
des extraits du dernier "Box 4- 5-9" ~ 
Penrith. 11 

-- Ian H. 

18~me.. CONFERENCE GENERALE DE SERVICES NORD 
AMERICAINE. -- SON THEME: "UNITE" . 

Nous desirons ici vous faire partager le ma 
teriel que nous avons envoye aux Groupes des 
Etats-Unis et du Canada concernant la Conference 
de 1968. Bien que nous sachions que vous n 1 y 
prendrez pas part, il nous a semble que ceci 
pourrait vous interesser. 

Taus les groupes locaux d'A.A. ainsi que 
taus les comites sont invites ~ effectuer une 
discussion approfondie des questions qui seront 
mises ~ l'etude au cours de la 18~me. reunion de 
la Conference Generale de Services d'A.A. d'Ame
rique du Nord, qui aura lieu dans la ville de 
New York, du 22 au 27 Avril, ~ l'H8tel Roosevelt . 

Cette annee, le theme en sera: LILa rehabi
litation personnelle depend de l'unite d'A:A." 

Unite au sein des groupes 

Quelques unes des questions portent sur 
l'uunite au sein des groupesrr -- telles que: 
Comment trouvons-nous et utilisons-nous la cons 
cience de groupe? Que faire si un ancien ne veut 
pas renoncer ~ son paste? Comment resoudre le 
probleme des commerages? d 1 argent? Quel est 
l'avantage des reunions ouvertes avec orateurs? 
des discussions ouvertes? Comment rendre une 
reunion plus attrayante aux professionnels? aux 
nouveaux? aux jeunes? aux anciens? Que faire 
de 1 1 ivrogne qui interrompt les reunionsZ 
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UN A.A. COLOMBIEN NOUS PARLE 

Formes pratiques utilisees pour rna 
rehabilitation au sein d'A.A. 

"Premierement: J'ai applique 
et continue ~ appliquer dans man 
programme les suggestions de notre 
litterature approuvee par la Confe
rence. Elles sont toutes pratiques 
et prises des meilleures experiences 
vecues par des milliers et des mil
liers d'hommes et de femmes du monde 
A.A. 

Deuxi~mement: J'ai acquis un 
changement de personnalite suffisant 
gr~ce aux DOUZE ETAPES; celles-ci me 
placent ~ l'interieur d'un nouveau 
systeme qui reduit mes problemes 
dans taus les actes de rna vie. 

Troisiemement: J'ai connu le 
son des enclumes ou ant ete forgees 
les douloureuses experiences d'ou ~ 
leur tour ont jailli les principes 
devant assurer la survivance et le 
developpement des milliers de Grou
pes que 1 ''Association comprend de nos 
jours: les DOUZE TRADITIONS. 

Quatriemement: Ayant connu les 
deux Heritages precedents dans la 
mesure de mes moyens, il y a dej~ un 
bon nombre d'ana ees que j 1 ai entre
p~is la pratique du TROISIEME HERI
TAGE: les Services en A.A. C'est 
1~ precisement la base et l'origine 
de rna rehabilitation actuelle. 

Je dois tout ceci ~ man meil 
leur ami et compagnon, Dieu." -
Luis H.R. 

DE BELG ! QUE: UNE DOUZ IEME ETAPE 

''En ce douzieme mois de 1 I annee 
j 1 ai fait une douzieme etape dans 
une clinique ~ 13 km. de chez moi et 
cela ~ pied pour l'aller pour cause 
de verglas sur nos routes de campa
gne. 

Le g~teau d'anniversaire me fut 
offert par les membres du groupe; ce 
fut touchant, ainsi que ~ la maison 
un petit souper et la botte de ciga
res avec les plus grands voeux de 
taus." -- Prosper L. 

Unite parmi les groupes 

Cette question pourrait comprendre les su
jets suivants: Comment resoudre de la meilleure 
fa~on les problemes qui affectent les autres 
groupes de la zone? Quel est le r8le d'un bureau 
central ou d'un comite intergrpupal pour encoura
ger l'unite entre les groupes? Comment coordonner 
le plus harmonieusement possible les services lo
caux tel s que: service de messages telephoniques, 
appels de 12eme. Etape, information au public, 
institutions? 

D'autres questions encore portent sur: 
"L'unite dans la Zonerr, "L'harmonie avec la Com
munaute non-A.A." et l'Annuaire Mondial en tant 
qu'instrument d'unification: l'anonymat est - il 
un probleme d'Information Publique? Les groupes 
locaux cooperent-ils avec les programmes des tri
bunaux ? des centres de rehabilitation? Les re
unions publiques sont-elles utiles? 

I NVENTAIRE DE GROUPE 
COMMENT UN GROUPE SE VOIT-IL 

Les membres du Groupe Parkville de Philadel
phie ant exprime tellement d'idees pour l'amelio
ration du groupe, qu'il leur fallut deux reunions 
speciales pour les passer toutes en revue, nous 
ecrit Eugene C., R.S.G. 

Voici done quelques honnetes reponses ~ la 
question: "Comment les bans groupes peuvent-ils 
etre ameliores?", dont nous avons voulu vous fai
re part: 

1. Le but du groupe est egalement de faire 
conna!tre notre desir de venir en aide ~ taus 
ceux qui peuvent utiliser nos services. 

2. Nous pouvons accro!tre nos contacts avec 
les medecins, les h8pitaux, les eglises, les tri
bunaux et la police. 

3. Nous devrions collaborer avec l'Inter
groupe et l'aider a organiser sa reunion de com
munaute et son programme general. 

4. Nous ~ possedons ~ un bon echantil
lonnage des alcooliques de notre communaute -
nous n'en avons qu'un certain genre . 

5. Pour rendre le parrainage plus effectif, 
chaque membre devra considerer qu'il est de sa 
responsabilite de communiquer plus activement 
avec les nouveaux membres aux reunions pour eli
miner les l~cheurs. 

6. Il faut s'efforcer de rendre le local 
de reunions plus agreable. 

7. Au cours des discussions, les membres 
essaieront de raccourcir leurs observations de 
fa~on a permettre aux autres d'y participer. 

8 . Apres l'election de nouveaux fonction-
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naires, les devoirs de chacun seront clairement expliques de faqon ~ ce qu'ils puissent 
tous s'en acquitter fidelement. 

9. Nous accordons notre juste part d'aide ~ l'Intergroupe, aux Services Generaux, 
au Grapevine et aux groupes institutionnels, dans la mesure de nos moyens. 

10 . Notre Delegue Intergroupal peut mieux faire pour donner ~ tous les membres une 
chance equitable d'etre mieux informes au sujet de la Rehabilitation, de l'Unite et du 
Service. Les Traditions devraient etre discutees au cours de nos Reunions de "Nouveaux'! 

PEUT-ON TENIR DES REUNIONS D'A.A. DANS DES EGLISES? 

Voici une autre question que nous recevons souvent dans notre courrier: r'D'apres 
les Traditions d'A .A., peut-on se reunir dans une eglise?" La plupart des groupes A.A. 
aux ~ta:s-Unis et au Canada se reunissent en effet sur les proprietes de l'eglise. Ils 
se reun1ssent dans la Salle de la Paroisse, l'Ecole ou la Cafeteria mais non dans les 
endroits oo sont tenus les services religieux. La plupart des groupes paient un layer 
mensuel pour l'utilisation de cette piece . Lorsque l'eglise elle-meme refuse de se fai
~e payer un layer, les groupes A.A. donnent une contribution regulierement de faqon ~ 
etre completement auto-suffisants. Autrement, il semblerait q~e l'eglise donne une con
tribution~ A.A., ce que traditionnellement, nous ne pourrions pas accepter. 

BOX 4-5-9 DEVIENT TRILINGUE! 

Excusez notre orgueil - mais votre vieux Bulletin 
"Box 4-5-9" est finalement devenu cosmopolite! 
Eh oui, les nouvelles editions en Franqais et Es
pagnol viennent d'etre envoyees aux groupes du 
monde dont c'est 1~ les langues principales, rem-

Helvia plaqant ainsi les feuilles d'information en Fran- Vera 
qais et Espagnol. Ce percement de la barriere 

linguistique n'aurait jamais ete possible sans les services des deux jolies et tres ca
pables traductrices que vous voyez sur nos photos, Vera Goiricelaya et Helvia Rodriguez. 

Bien que non-alcooliques, elles comprennent si bien le langage A.A. du coeur qu'el
les peuvent le parler et l'ecrire en cinq langues: espagnol, franqais, italien, portu
gais et anglais. 

Cmmme le dit Kleina Jones, la Directrice non-alcoolique de notre Departerrent de Se
cretariat, rrvera et Helvia, nos traductrices officielles, sont toutes deux jeunes, ma 
riees et tout ~ fait charmantes . 

~vera, nee en Egypte, a ete elevee en Egypte et en France. Elle est mariee ~ un 
jeune docteur espagnol qui vient tout juste d'ouvrir son cabinet de consultations. 

"Helvia, une Cubaine, est mariee ~ un jeune directeur de publicite espagnol plein 
d'avenir et ils ont une adorable fillette de trois ans, Laurita. 

"Tous les jours, de 18 ~ 20 lettres en Franqais et Espagnol sont reques, et nos 
deux amies travaillent tranquillement et joyeusement, consultant le Membre du Staff res
ponsable du servic~ franqais et espagnol et traduisant chacune des lettres avec la cha
leur et l'amabilite qu'elles apportent ~ leur travail. 

"Tout dernierement, travaillant en collaboration avec l'editeur de "Box 4-5-9", Ve
ra et Helvia produisirent la premiere edition mondiale de ce bulletin avec autant d'ex
pertise que l'aurait desire un editeur professionnel. 

''Le jour oo ces deux personnes extraordinaires s' installerent aux Services Generaux 
fut un jour heureux pour A.A. "Dieu vous benisse"-rrDios las bendiga", Vera et Helvia. 

-3-



NOUVELLES D'INFORMATION PUBLIQUK 

Les deux derniers mois nous ont apporte de grands echanges d'experiences, de force 
et d'espoir de plusieurs endroits. Les groupes A.A. du Mexique, d'Amerique du Centre et 
du Sud ainsi que ceux d'Espagne ont bien travaille dans le domaine de !'information pu
blique gr~ce ~ la presse, la radio et la television; une publication mexicaine accorde 
m~me ~A.A. une colonne hebdomadaire. 

FELICITATIONS AU HONDURAS 

Un Centre de Distribution de Litterature et un Conseil de Services Generaux ont ete 
etablis au Honduras. Quel beau tribut ~ la croissance et ~ la force de nos groupes et 
membres d'A .A. au Honduras~ Nous leur envoyons tous nos felicitations les plus sinceres 
et nos meilleurs voeux de succes. 

BROCHURES D' ANNIVERSAIRE 

Un bon nombre des lettres adressees aux Services Generaux de New York posent des 
questions au sujet de !'utilisation ou de la citation de passages de la litterature A.A. 
approuvee par la Conference, dans les brochures d'anniversaire. Il nous semble done que 
quelques mots ~ ce sujet ne seraient pas de trop. 

Nous comprenons bien que la distribution de Brochures d'Anniversaire soit une pra
tique etablie et appreciee en certains endroits. Cependant, l'on nous dit souvent que 
la cause de leur publication est l'impossibilite economique dans laquelle se voit le 
groupe pour acheter les brochures A.A. Comme notre Septieme Tradition nous le rappelle, 
chaque groupe est auto-suffisant, declinant toute contribution exterieure, de fa~on que 
la publication de ces brochures represente une grosse depense pour le groupe. Peut-~tre 
les fonds pourraient-ils ~tre utilises ~ meilleur escient pour l'achat de brochures d'A. 
A. Mais si vous desirez publier ce genre de brochures et utiliser des extraits de la 
litterature d'A.A. approuvee par la Conference, les Directeurs d'A.A.w.s. doivent savoir 
~ l'avance exactement ce que vous desirez utiliser et de quelle faQon vous pensez l'uti
liser, egalement quel materiel vous utiliserez d'une autre source. C'est une mesure de 
protection pour taus les A.A. que de garder si fid~lerrent 1' integrite et les standards 
de notre litterature dont les droits sont reserves, car vous tous possedez des droits 
d' auteur. 

MIAMI BEACH 19.70 

Elle est encore ~ plusieurs 24 heures de distance et personne ne peut en
·core s'y inscrire, mais plusieurs membres nous rappellent que l'une des fa~ons 
de pouvoir ~tre sDrs d 1 as sister ~ ~a Convention Internationale du 35eme. Anni
versaire qui sera tenue en Floride en 1970, est de commencer ~ economiser les 
centimes, un jour ~ la fois, des ~ present! 

Demandez ~ quiconque ait ete ~ Toronto, Long Beach, St.Louis ou Cleveland 
si ~a vaut la peine d'y assister~ 
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